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internationale reunie a Geneve en 1863, dans le but de tendre a
dirninuer, autant que possible, les rnaux de la guerre et a aider
puissarnment et efficacement les services militaires de sante ;

« Vu les conclusions 6noncees par l'auditeur special attache au
ministere de la guerre, dans son rapport du 27 avril de cette
annee;

« Arretons et decretons :

<i Article I". — Le Comit6 portugais de secours aux militaires
blesses et malades en temps de guerre, cree par decret du 26 mai
1868, est supprim6.

« Article II. — L'existence legale de la Societe portugaise de la
Croir-Rouge est reconnue, pour le but special dont elle va s'occu-
per, d'apres les statuts qui font partie du present decret et qui
suivent, signes par les ministres et secretaires d'etat de la guerre
et de la marine et outremer.

« Que les ministres sus-mentionnes l'aient pour entendu, et
qu'ils le fassent mettre a execution.

« Fait au palais, le 4 mai 1887. »

(Signe): LE ROI.

Vicotnle de San Januario.

Henrique de Macedo.

STATUTE DE LA SOCIETE PORTUGAISE DE LA CROIX-ROUGE

I. De la Societe, de son but et de son signe distinctif.

ART. PREMIER. — II est cree a Lisbonne, sous les auspices du ministere
de la guerre et de celui de la marine et outremer, et sous la protection de
LL. MM. et AA. une societe intitulee « Sociedade portuguesa da Cruz Ver-
mellia » (Societe portugaise de la Croix-Rouge), pour fournir des secours
aux militaires blesses et malades en temps de guerre, sans distinction de
culte, de nationality ou d'opinion politique.

ART. 2. — Pour la realisation de ce but, la Societe employera les
tnoyens suivants:

Elle unira ses efforts a ceux du service militaire de sante et des
societes semblables, nationales ou etrangeres, pour rendre effective l'oeuvre



42

humanitaire de la conference reunie a Geneve en 1863, dont est resultee
la convention signee en la meme ville, le 22 aout 1864;

Elle organisera un personnel volontaire, compose de medecins et de per-
sonnes detoutsexe etde toute classe sociale, qui voudront bien secourir les
militaires blesses et nrtalades en temps de guerre, dans les ambulances
ou dans les hopitaux centraux, suivant leur desir et leurs aptitudes;

Elle correspondra regulierement avec le Comitii international de secmirs
aux militaires Messes, et se fera representer aux conferences internationales
convoquees par le meme comite ;

Elle reunira des dons, organisera des ffites et employera tout autre
moyen legitime pour augmenter ses recettes et approvisionner ses depots :

Elle propagera ses principes humanitaires, soit au moyen de confe-
rences publiques, soit par l'emploi de tout autre moyen de publicite;

Elle vulgarisera, par l'enseignement et par des exercices, la connais-
sance des secours a donner dans tous les cas d'accident, de facon a
instruire, outre le personnel d'infirmiers pour le service en campagne, les
agents de police, les pompiers, les marins, etc.;

Elle reglera, d'accord avec les ministeres de la guerre et de la marine
et outremer, les relations des agents de la Societe avec le service des hopi-
taux et des ambulances militaires ;

Elle provoquera l'adoption de mesures tendant a attenuer, autant que
possible, les soufi"rances des blesses dans les combats, et a proteger les
invalides, les femmes et les enfants, meme en torritoire ennemi, contre
les maux qui accompagnent toujours la guerre ;

Enfin, elle subordonnera tous ses actes, toutes ses aspirations, tous ses
voeux, aux preceptes de la plus ardente charite, ne faisant aucune distinc-
tion entre amis, ennemis ouneutres, maissecourant tous ceux qui soufl'rent,
avec le meme amour et la meme sollicitude.

ART. 3. — Lors de catamites publiques, la Societe pourra organiser
des secours speciaux, sans toutefois y appliquer les recettes encaissees
pour le but principal dont elle s'occupe.

ART. 4. — Pour la realisation de son programme, la Societe pourra
s'allier a d'autres societes philantliropiques.

ART. 5. — La Societe exerce son action par l'intermediaire de son
Comite central.

ART. 6. — La Societe pourra creer des delegations dans toutes les
paroisses de Lisbonne et d'Oporto, de meme que dans les chefs-lieux des
communes.

ART. 7. — Le signe distinctif de la Societe sera un drapeau semblable
a celui de la Confederation Helvetique, aux couleurs interverties, soit une
croix rouge sur fond blanc.
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Un guidon aux memes oouleurs sera le signe distinctif des delegations.

ART. 8. — Les membres du Comite central et les agents de la Societe,
lorsqu'ils seront employes dans des services sanitaires organises on pro-
teges par la Croix-Rouge, porteront le brassard blanc a croix rouge,
adopte par les puissances signalaires de la Convention de Geneve de 1864
pour le personnel neutralise.

Lorsque la Societe s'alliera a d'autres corporations, il sera decide, d'ac-
cord entre le Comite central et les bureaux des dites corporations, quels
seront les membres de celles-ci auxquels l'usage du brassard sera concede.
Cette concession sera personnelle et cessera avec la dissolution de l'union.

II. Des membres.

ART. 9. — Sont membres actifs de la Societe, les personnes de tout
sexe et les corporations qui paient une cotisation annuelle (minima) de
2,400 reis l, ou la somme de 24,000 reis en une seule fois.

ART. 10. — Sont presidents d'honneur, les membres qui paient une
cotisation annuelle (minima) de 12,000 reis, ou la somme (minima) de
120,000 reis en une seule fois.

Les presidents d'honneur ont droit de presence et voix consultative
dans toutes les reunions du Comite central.

ART. 11. — Les corporations, considerees comme membres actifs de la
Societe, se feront representer par un delegue dans tons les actes de la
Societe.

ART. 12. — Devoirs des membres actifs:
Payer regulierement leur cotisation aux epoques fixees ; assister a

toutes les reunions de l'assemblee generale, s'ils resident a Lisbonne;
Exercer gratuitement les charges sociales auxquelles ils auront ete elus;
Vulgariser les buts humanitaires de la Societe et provoquer l'inscription

de nouveaux membres.

ART. 13. — Droits des membres actifs:
Klire et etre elu a toutes charges et commissions de la Societe;
Prendre part aux discussions et deliberations de l'assemblee generale;
Signer les propositions pour la modification des statuts;
Requerir la convocation extraordinaire de l'assemblee generale, lorsque

l'interet de la Societe le reclamera.

ART. 14. — Sont membres adherents les personnes qui se font inscrire
dans les registres des delegations de la Societe pour le service volontaire
en temps de guerre, ou pour payer une cotisation mensuelle (minima) de
20 reis.

1 Un franc _. 18-J ivis.
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ART. 15. — La Societe pourra conferer le titre de membre d'honneur a
tout Portugais ou etranger qui aura rendu des services signales a l'oeuvre
de la Croix-Rouge.

111. — De l'assemblee generate.

ART. 16. — L'assemblee generale est la reunion de tous les membres
actifs pour l'exercice de ses attributions.

ART. 17. — Attributions de l'assemblee generale:
Elire, pour une periode de trois ans, le president, deux vice-presidents

et deux secretaires de la Society;
Elire, pour une periode de trois ans, le tresorier, le directeur du depot

du materiel et des medicaments, ainsi que le conservateur du musee et de
la bibliotbeque;

Elire, pour une periode de trois ans, les membres du Comite central;
Elire annuellement le Comite financier;
Discuter les avis du Comite financier, ainsi que les comptes et les rap-

ports du Comite central, des secretaires, du tresorier, du directeur du depot
du materiel et des medicaments, et du conservateur du musee et de la
bibliotheque ;

Deliberer sur tout objet qui sera mis a l'ordre du jour.

ART. 18. — L'assemblee generale aura sa seance ordinaire pendant la
premiere quinzaine de Janvier de chaque annee. Les reunions extraordi-
naires auront lieu quand le Comite central, le Comite financier, ou au moins
quinze membres actifs en auront requis du president la convocation.

Dans la premiere reunion, l'assemblee generale ne pourra deliberer que
si le nombre des membres presents est egal ou superieur a un tiers des
membres actifs residant a Lisbonne; dans les autres reunions, elle pourra
deliberer quel que soit le nombre des membres presents.

ART. 19. — Toute proposition ayant pour objet une modification des
statuts ou l'expulsion de quelque membre de la Societe, doit etre motivre
et signee au moins par vingt membres actifs. Elle sera discutee et votee
sur l'avis du Comite central, en reunion extraordinaire.

Dans Tun quelconque de ces cas, l'assemblee generale ne pourra deli-
berer que si le nombre des membres presents est egal ou superieur a un
tiers des membres actifs residant a Lisbonne.

ART. 20. — En cas d'absence du president de la Societe, l'assemblee
generale sera presides par les vice-presidents, d'apres leur rang d'inscrip-
tion sur le role des membres. En cas d'absence des vice-presidents, l'as-
semblee nommera. pour exercer ces fonctions, un quelconque des membres
presents.

ART. 21. — Les resolutions de l'assemblee generale, lorsqu'elles auront
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ete prises conformement aux statuts, seront definitives. Toute protestation,
reclamation, declaration de vote, faite par des absents, seront, par conse-
quent, considerees coname non-avenues.

ART. 22. — Auront seuls le droit de sieger a l'assemblee generaleet d'etre
elus, les membres actifs qui se seront acquittes envers la Societe du mon-
tant integral de leurs cotisations.

IV. — Du president, des vice-presidents et des secretaires.

ART. 23. — Devoirs et attributions du president:
Executer et faire executer les prescriptions des statuts et les resolutions

legates de l'assemblee generate et du Comite central;
Presider les reunions de l'assemblee generate et du Comite central;
Prendre la haute surveillance des services de toutes les sections du

Comite central, et veiller a ce qu'ils soient executes convenablement;
Representer la Societe, par delegation du Comite central, dans les actes

offlciels et dans les relations avec d'autres corporations on individus;
Signer toule la correspondance;
Convoquer les reunions ordinaires et extraordinaires de l'assemblee ge-

nerale, du Comite central et des sections dont il est compose;
Employer toute son influence personnelle au developpement de laSociete,

en lui procurant des adhesions parmi les corporations et les personnes
bienfaisantes.

ART. 24. — Les vice-presidents ont les memes attributions et les memes
devoirs que le president, lorsqu'ils le remplacent.

ART. 25. — Les secretaires repartissent entr'eux, a 1'amiable, leurs tra-
vaux, qui sont les suivants :

Rediger les proces-verbaux de toutes les reunions de l'assemblee gene-
rale et du Comite central, et les porter sur les registres a ce destines ;

Ouvrir toute la correspondance, et en donner connaissance immediate
au president, et, s'il y a lieu, au Comite central ou a d'autres groupes de la
Societe;

Rediger, en portugais ou en francais, selon qu'il s'agira d'affaires inte-
rieures ou exterieures, toute la correspondance a expedier, conformement
aux resolutions du Comile central, et la soumettre a l'approbation et a la
signature du president de la Societe ;

Conserver les archives de la Societe sous leur garde et leur responsa-
bilite;

Tenir tous les registres avec methode et regularite;
Verifier, sous leur responsabilite, que les prescriptions des reglements

des postes et des telegraphes soient observees dans l'expedition de la cor-
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respondance, de facon a ce qu'il ne puisse se produire la moindre faute
ou perte de correspondence ;

Dresser, d'apres les registres, la liste des membres qui ont le droit de
sieger et de voter aux seances de l'assemblee generale, et de ceux qui
sont reeligibles pour le Comite central;

Dresser les regus des cotisations mensuelles et les livrer au tresorier;
Presenter annuellement au president de la Soci^te, pour etre soumis a

l'assemblee generale, un rapport sur le service et le mouvement du bureau,
ainsi que sur les relations interieures et exterieures de la Societe.

V. —- Du tresorier, du directeur du depot du materiel et des ine'didhtnents,
et du conservateur du nmse'e et de la bibliolhe'que.

ART. 26. — Devoirs et attributions du tresorier :
Conserver sous sa garde et sa responsabilite les fonds qui lui seront

confles par le Comite central;
Tenir les Jivres de comptes avec methode et regularite;
Operer la rentree des cotisations et de toute autre recette, au nom du

Comite central;
Payer les sommes qui lui seront reelamees par le president de la So-

ciete, au nom du Comite central, lorsqu'il aura en caisse les fonds neces-
saires ;

Presenter au president de la Societe, avant le cinquieme jour du premier
mois de chaque trimestre, le bilan de la situation flnanciere de la Societe,
arrete au dernier jour du trimestre precedent;

Presenter annuellement au president de la Societe, un rapport docu-
mente du mouvement financier, arrete au31 decembre, pour etre soumis
a l'assemblee generale.

ART. 27. — Devoirs du directeur du depot du materiel et des medica-
ments :

Conserver sous sa garde et sa responsabilite tous les eft'ets attribues au
depot qui lui est con fie ;

Tenir le livre d'inventaire avec methode et regularite;
Requerir du Comite central les moyens necessaires pour assurer la con-

servation et la garde des effets a lui confies ;
Satisfaire promptement a toutes les requisitions du president de la So-

ciete, faites au nom du Comite central, lorsqu'il sera a meme de le faire ;
Presenter au president de la Societe, avant le ciuquieme jour du premier

mois de chaque trimestre, un etat des effets a lui confles, arrete au dernier
jour du trimestre precedent;

Presenter annuellement, au president de la Societe, un rapport docu-
mente du mouvement du depot, arrete au 31 decembre, pour etre soumis a
l'assemblee generale.
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ART. 28. — Les devoirs et attributions du conservateur du musee et de
la bibliotheque sont, en tons points, analogues a ceux du directeur du depot
du materiel et des medicaments, en ce qui concerne son departement.

VI. — Du Comite central.

ART. 29. — Le Comite central est le corps qui a la representation legale
de la Societe pour tous les actes offlciels, ainsi que pour ses rapports avee
d'autres corporations ou individus.

Le Comite central pourra deleguer la representation de la Societe, soit
au president, soit a tout autre membre, pour certains actes speciaux.

ART. 30. — Le president, les vice-presidents et les secretaires de la So-
ciete, ainsi que le tresorier, le directeur du depot du materiel et des medi-
caments et le conservateur du musee et de la bibliotheque, sonl membres
de droit du Comite central pendant la duree de leurs fonctions.

ART. 31. — Le president, les vice-presidents et les secretaires de la So-
ciete exercent lfiurs fonctions ex officio au bureau du Comite central.

ART. 32. — Le Comite central se complete au moyen de l'election de
trente et un membres, faite par l'assemblee generale.

ART 33. — Le Comite central se compose des sections permanentes in-
diquees ci-dessus, et des sections 6ventuelles qu'il jugera necessaire de
nommer, savoir:

Section de perfectionnement du materiel d'ambulance : trois membres,
dont l'un sera le president et l'autre le secretaire;

Section de perfectionnement des systemes d'hospitalisation : trois mem-
bres (un president et un secretaire);

Section d'etude du transport des blesses et des malades : trois membres
(un president et un secretaire);

Section cKenseignement des premiers secours a donner en cas d'acci-
dent: sept membres (un directeur et six adjoints);

Section d'administration interne : trois membres (un president, un procu-
reur et un secretaire);

Section de statistique : trois membres (un directeur et deux adjoints).

ART. 34 — Le personnel de chaque section est nomme par election
entre les membres du Comite central.

ART. 35. — Devoirs et attributions du Comite central :
Realiser le but et les aspirations de la Societe, en employant pour cela

toute son activite;
Veiller sur les interets et le bon renom de l'institution de la Croix-Rouge,

et employer tous les moyens pour appeler sur elle l'attention et les faveuis
de tous les citoyens;
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Etudier tout ce qui a trait au but de la Societe; discuter les differentes
opinions, propositions et comptes rendus des sections, et baser sur ces
etudes toute decision a prendre;

Gerer et administrer les fonds en argent et les autres biens de la So-
ciete, en disposant des reoettes conformement au but et au caractere de
l'association;

Proposer aux ministres de la guerre et de la marine et outremer les mo-
difications a apporter aux statuts, apres que l'assemblee generale en aura
reconnu la necessite;

Conferer les titres honorifiques auxquels se rapporte l'art. 15.
Faire inscnre les nouveaux membres sur les registres de la Societe, et

en rayer ceux des membres qui arriveront a etre debiteurs de plus de
deux annees de cotisation;

Creer ou supprimer les delegations de la Societe, en vue des necessites
du service;

Fournir au Comite financier tous les renseignempnts dont il pourrait avoir
besoin pour apprecier les actes de gestion et d'administration de la Societe ;

Presenter a l'assemblee generale, dans la stance ordinaire de Janvier, un
rapport contenant l'enumeration de tous ses actes et des decisions prises
pendant l'annee ecoul^e;

Publier, avant le 31 mars de chaque annee, le rapport general de la So-
ciete, lequel comprendra non-seulement 1'appreciation de l'assemblee gene-
rale, mais encore toutes les deliberations prises dans la seance ordinaire
du mois de Janvier.

ART. 36. — Le Comite central aura une reunion ordinaire dans un des
dix premiers jours de chaque mois, et des reunions extraordinaires toutes
les fois qu'il le jugera necessaire.

Le Comite central ne peut deliberer que si neuf, au moins, des membres
qui le composent, sont presents.

ART. 37. — Tous les principes des articles 20 et 21 des presents statuts
sont applicables aux reunions du Comite central.

ART. 38. —• Ne peuvent etre reelus que les membres du Comite central
ayant assiste aux deux tiers, au moins, des reunions tenues pendant leur
periode d'exercice, quand meme ils auraient donne comme excuse des cas
prouves de force majeure.

VII. — Du Comite financier.

ART. 39. — Le Comite financier, afin d'etre en mesure d'emettre son
opinion sur le rapport annuel de gestion des fonds, doit exercer, pen-
dant la periode pour laquelle il a ete elu, une active surveillance sur tous
les actes du Comite central, sans que toutefois il ait le pouvoir de les dis-
cuter ou d'y apporter le moindre empechement.



ART. 40. — Le Comite financier se compose de cinq membres, parmi les-
quels il sera nomme un president et un rapporteur.

ART. 41. — Devoirs et attributions du Comite financier:
Examiner a de courts intervalles la eomptabilite et les ecritures de la

Societe, afin den reconnaitre la regularity;
Verifier si quelque operation, d'ou puisse resulter une diminution dans

les fonds et proprietes de la Societe, a ete faite sans l'ordre prealable du
Comite central;

Legatiser par son visa les bilans et les etats trimestriels du tresorier et
du directeur du depot du materiel et des medicaments ;

Se faire representer, par un de ses membres, dans toutes les reunions
du Comite central; le representant ayant alors voix consultative;

Controler et verifier, a la fin de l'annee, tous les documents relatifs au
mouvement de la caisse et des depots de la Societe;

Controler et verifier, a la fin de l'annee, l'existence des valeurs et objets
inscrits dans les bilans et les inventaires;

Presenter a l'assemblee generate, dans la seance ordinaire du mois de
janvier, son avis sur la gestion et 1'administration de la Societe pendant
l'annee ecoulee.

ART. 42. — Le Comite financier organise son service comme il juge le
plus convenable.

ART. 43. — Les membres du Comite financier ne peuvent etre elus deux
annees successives.

YIII. — Des delegations de la Societe.

ART. 44 — Les delegations se composeroht dun president, un tre-
sorier et un secretaire.

La nomination du president d'une delegation ne peut porter que sur un
membre actif de la Societe ou sur le representant d'une corporation
inscrite sur la liste des membres actifs.

Les fonctions de tresorier et de secretaire de delegation seront exercees
par deux dames, sur I'invitation du president respectif.

ART. 45. — Attributions et devoirs des delegations:
Employer tous les moyens pour obtenir l'adhesion a l'ceuvre de la

Croix-Rouge de toutes personnes qui, tout en ne voulant pas se faire
inscrire comme membres actifs, voudront servir la Societe en s'inscrivant,
soit pour le service des hopitaux en temps de guerre, soit en payant une
cotisation mensuelle d'au moins 20 reis;

Organiser ou provoquer l'organisation de kermesses et d'autres feles de
charite, soit publiques soit particulieres, dont le profit sera applique aux
besoins de la SociPte;
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Profiter des reunions populaires, lors des grandes fetes nationales, foires,

marches, etc., afin d'obtenir des aumones, des dons ou des adhesions;
Envoyer tous les mois, en temps de paix, au Comite central, la moitie

des sommes pergues, et appliquer Fautre moitie a secourir les malades
indigents de la paroisse ou de la commune;

En temps de guerre, faire parvenir au Comite central la totalite des
sommes percues;

Tenir a la disposition du Comite central tous les dons en especes re-
cueillis, ainsi que la totalite des souscriptions extraordinaires dont le
produit aura une destination speciale;

Demander au Comite central, a l'occasion de toates calamites publiques,
la guerre exceptee, Valorisation d'appliquer la totalite des recettes
percues, pendant la duree de cette periode, au profit des pauvres de la
paroisse ou de la commune;

Tenir un registre des personnes de tout sexe residant dans la paroisse
ou dans la commune, qui desireront servir dans les hopitaux en temps de
guerre, et les grouper d'apres le genre de service qu'elles veulent accom-
plir;

Tenir un registre des souscripteurs, avec declaration de leur cotisation
mensuelle;

Permettre aux interesses I'examen de toute la comptabilite et autres
ecritures de la delegation;

Rendre compte de son administration au Comite central, avant la fin de
novembre de chaque annee;

Arborer le guidon distinctif de la delegation sur l'edifice ou elle siege;
Ne concourir a aucun acte public, ni s'y faire representer sans Vautori-

sation expresse du Comite central.
ART. 46. —• Toute delegation qui ne pourra payer a la caisse de la

Societe que 500 reis par mois, sera supprimee.

IX. Dispositions generates.

ART. 47. — Toutes les dependances de la Societe, telles que bureaux,
depots, musee, bibliotheque, etc., seront installees dans les locaux designes
par le Comite central.

ART. 48. — La Societe sera dissoute de fait si elle meconnait son but,
ou si, pendant deux annees consecutives, elle ne publie pas son rapport
general.

ART. 49. — La Societe une fois dissoute tous ses fonds et autres pro-
prietes seront reunis au ministere de la guerre, pour etre appliques au
service de sante de l'armee.

Lisbonne, le 4 mai 1887.
VICOMTE DE SAN JANUAMO.

HENRIQUE DE MACEDO.


